
Français – Entraînement - DEUXIEME PARTIE : Connaissance de la langue (G3-2016) 

 

D’après Objectif CRPE, Français, concours 2017, hachette éducation 
 

 

DEUXIÈME PARTIE : Connaissance de la langue. 

 

1. Vous distinguerez dans cet extrait du texte 2 les propositions que comporte 

cette phrase et vous donnerez leur nature et leur fonction le cas échéant. 

« Je préfère le repas d'auberge à la table la mieux servie, le jardin public au plus beau 

parc enclos de murs, le livre que je ne crains pas d'emmener en promenade à l'édition 

la plus rare, et, si je devais être seul à pouvoir contempler une œuvre d'art, plus elle 

serait belle et plus l'emporterait sur la joie ma tristesse. » 

 

2. Vous relèverez et rectifierez les impropriétés lexicales dans les phrases 

suivantes. Vous donnerez le sens des mots erronés. 

a) Il est entré dans la banque par infraction. 

b) Les gradations du thermomètre ont été effacées. 

c) Le chat a bu tout son lait et il ne mourra pas d’inanité. 

d) Le parc est sillonné d’allées ombrageuses. 

 

3. Dans les phrases suivantes, mettez les verbes écrits entre parenthèses au 

temps et au mode qui s’imposent. Justifiez votre choix. 

a) Je doute qu’il (être) le bienvenu. 

b) Il faut que tu (croire) à ton destin. 

c) Après que tu (partir), j’irai manger. 

d) Avant que tu (aller) à la plage, tu mettras de la crème solaire. 

 

4. Vous transcrirez en alphabet phonétique international la phrase suivante : 

« Je sens en moi l’impérieuse obligation d’être heureux. »  



Français – Entraînement - DEUXIEME PARTIE : Connaissance de la langue (G3-2016) 

 

D’après Objectif CRPE, Français, concours 2017, hachette éducation 
 

1. Vous distinguerez dans cet extrait du texte 2 les propositions que comporte 

cette phrase et vous donnerez leur nature et leur fonction le cas échéant. 

1- Je préfère le repas d'auberge à la table la mieux servie, le jardin public au plus beau 

parc enclos de murs, le livre (…) à l’édition la plus rare, et, (…) plus l'emporterait sur 

ma joie la tristesse. 

Deux propositions principales coordonnées. 

2- que je ne crains pas d'emmener en promenade 

Proposition subordonnée relative épithète du nom « livre ». 

3- si je devais être seul à pouvoir contempler une œuvre d'art 

Proposition subordonnée circonstancielle de condition. 

4- plus elle serait belle 

Proposition subordonnée circonstancielle de comparaison. 

 

2. Vous relèverez et rectifierez les impropriétés lexicales dans les phrases 

suivantes. Vous donnerez le sens des mots erronés. 

a) Il est entré dans la banque par effraction. Infraction = transgression d’une règle 

b) Les graduations du thermomètre ont été effacées. Gradations = augmentations 

c) Le chat a bu tout son lait et il ne mourra pas d’inanition. Inanité = inutilité  

d) Le parc est sillonné d’allées ombragées. Ombrageuses = méfiantes 

 

3. Dans les phrases suivantes, mettez les verbes écrits entre parenthèses au 

temps et au mode qui s’imposent. Justifiez votre choix. 

a) Je doute qu’il soit le bienvenu.  subjonctif  

b) Il faut que tu croies à ton destin.  subjonctif 

c) Après que tu seras parti, j’irai manger.  futur antérieur  

d) Avant que tu ailles à la plage, tu mettras de la crème solaire.  subjonctif 

 

4. Vous transcrirez en alphabet phonétique international la phrase suivante : 

« Je sens en moi l’impérieuse obligation d’être heureux. » 

ʒə sɑ̃s ɑ̃ mwa lɛp̃eʁjøz ɔbliɡasjɔ̃ dɛtʁ øʁø 


